
Rapport annuel 
2017-2018



Mission, vision, valeurs
Mot de la présidente et de la directrice
Faits saillants
Conseil d’administration
L’équipe
Expertises mises à profit
Soutien financier
Formations
Bénévolat
Plein air
Parcs et espaces verts
Activité physique
Sport
Secondaire en spectacle
Données financières 2017-2018
Membres

2
3
4 
5
6
7
9

10
11
13
15
16
17
19
20
21

Table des matières



3

Mission
Sport et Loisir de l’île de 
Montréal est un organisme 
régional, autonome et à but 
non lucratif, qui contribue 
au développement et à la 
valorisation du sport, du loisir, 
de l’activité physique et du 
plein air sur l’île de Montréal 
en soutenant les communautés 
et les intervenants et en créant 
une synergie entre eux par une 
offre de services-conseils, du 
réseautage, de la promotion et 
de la formation.

Vision
Sport et Loisir de l’île de 
Montréal contribue, en tant 
qu’organisme rassembleur, au 
déploiement d’une offre intégrée 
de services et d’activités en 
sport, loisir, activité physique et 
plein air. 

Valeurs
• L’accessibilité;
• Le leadership partagé;
• Le sentiment d’appartenance;
• L’innovation;
• La transparence;
• L’équité.

« Se réunir est un début, rester 
ensemble est un progrès, 
travailler ensemble est la 
réussite. » 
Henry Ford 

Mission, vision et valeurs
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Des actions concrètes
Le soutien des bénévoles est au cœur de nos 
préoccupations. Il est indéniable que le domaine 
du sport et du loisir se déploie grâce à un réseau 
de milliers de bénévoles. D’ailleurs, quelle fierté 
que notre programme de soutien en gestion des 
bénévoles expérimenté avec l’arrondissement de 
Saint-Léonard ait permis à ce dernier de récolter 
le prix Otium de l’Association québécoise de loisir 
municipal en octobre dernier. 

Du côté du plein air urbain, un autre de nos secteurs 
en grande effervescence, les demandes d’expertises 
diverses, particulièrement en provenance du milieu 
scolaire, sont de plus en plus nombreuses. Pour 
maximiser notre impact, nous avons réalisé une 
consultation auprès des écoles secondaires des 
cinq commissions scolaires et nous travaillons très 
fort afin de relever les défis de la mutualisation des 
équipements, l’accessibilité des lieux de pratique et 
la synergie des multiples initiatives.

Une nouvelle ère
L’année dernière nous annoncions une fusion 
avec la Commission sports et loisirs de l’Est de 
l’île de Montréal (CSLEIM), devenue officielle en 
septembre 2017. Jumeler les ressources humaines 
a été extrêmement bénéfique permettant une équipe 
plus forte et plus diversifiée.  

La transformation vers une coordination des Jeux du 
Québec sur l’île de Montréal regroupée se poursuit, 
alors que le partenariat avec la Commission sportive 
du Lac Saint-Louis et la Commission sportive de 
Montréal s’est terminé en mars dernier. Le conseil 

d’administration est convaincu que le programme 
des Jeux du Québec et ses effets de levier doivent 
être coordonnés avec cohésion et équité sur 
l’ensemble de l’île de Montréal. Nous réaliserons 
donc ce mandat avec professionnalisme et 
en étroite collaboration avec les organisations 
sportives qui forment et accompagnent les 
athlètes. C’est d’ailleurs sur la base d’une 
consultation du milieu sportif montréalais que les 
futurs services en sport seront mis de l’avant. Dans 
un contexte où les normes du programme des 
Jeux du Québec sont en transformation, il ressort 
que nous devons mieux positionner ce programme 
dans le continuum sportif des jeunes montréalais.

Bien sûr, une fois toutes les transformations de 
gouvernance et de services parachevées, le défi 
du financement demeurera une préoccupation de 
premier plan à laquelle nous accorderons temps et 
énergie dans la prochaine année. 

Nous tenons à remercier chaleureusement 
les administrateurs du conseil d’administration 
provisoire ainsi que les membres de l’équipe qui 
font preuve d’engagement et de détermination à 
réaliser la mission de Sport et Loisir de l’île de 
Montréal.

Manon Éthier-Rollin, Présidente
Josée Scott, Directrice générale

À l’aube de son 20e anniversaire, nous sommes fières du chemin que 
Sport et Loisir de l’île de Montréal a parcouru depuis sa fondation en 
1998. L’année 2017-2018 marque un tournant dans l’histoire de SLIM 
qui consolide et affirme son leadership dans ses mandats historiques 
tout en développant de nouveaux services.

Message de la présidente  
et de la directrice générale
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Pour les Jeux du Québec, l’île 
est divisée en 3 régions-jeux : 
Bourassa, Lac Saint-Louis et 
Montréal

pages vues sur notre site 
Internet

91 % de taux de rétention de l’équipe

1
dégât d’eau 
a mené à un 

réaménagement de 
nos bureaux

d’augmentation de 
la portée de notre 
page Facebook LinkedIn

+300 % 

33 455 

11
employés

Portée Twitter 

1 région 
administrative
découpée en 19 arr. dans 1 ville

et 15 villes liées

192 Membres

+ 34 %
d’entraîneurs 

formés

1 391
organisations ont bénéficié de nos 

services

108 x 
plus grande

6
stagiaires

1,26 fois + 
d’abonnés Facebook

X2
le nombre de 

formations offertes

est ajouté aux médias 
sociaux de SLIM
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L’expertise interne

En raison de la fusion entre Sport 
et Loisir de l’île de Montréal et la 
Commission sports et loisirs de 
l’Est de l’île de Montréal, le conseil 
d’administration provisoire est en 
fonction jusqu’à la tenue de la 
première assemblée générale de 
cette nouvelle organisation. 

Dirigeants
Manon Éthier-Rollin, présidente – cooptée
Pascal J. Brabant, vice-président – sport, région Bourassa
Francine Duquette, trésorière – sport, région Bourassa
Roch Giguère, secrétaire – éducation, enseignement supérieur
 
Administrateurs
Nathalie Asselin – éducation, enseignement primaire et secondaire
Jean-Claude Drapeau – loisir, activité physique
Marine Gailhard – loisir, socio-éducatif 
Christine Lécuyer – loisir, socio-éducatif
Jean-Philippe Lincourt – sport, région Montréal
Gabrielle Normand – cooptée
Jean-François Quirion – éducation, enseignement primaire et secondaire 
Caroline Pujol – loisir, activité physique
Georges Tissot – sport, région Lac Saint-Louis

Le conseil d’administration
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Employés
Josée Scott, Directrice générale 
Céline Brosse, Secrétaire administrative 
Sylvie Lacasse, Conseillère en loisir et sport 
Elyse Vézina, Agente en loisir culturel 
Andrée-Lise Therrien, Agente en communication 
Myriam d’Auteuil, Conseillère en plein air et activité physique
Clémence Piquet-Gauthier, Adjointe de direction 
Richard Longpré Jr, Agent en sport et activité physique 
Martin Sanio, Conseiller en sport (mai 2017 à février 2018)
Stéphanie Bibeau, Agente en loisir, profil communication

L’équipe

Stagiaires 
Tommy Navarro-Valle – Collège Dawson
Claudie Rousseau – Cégep de Maisonneuve
Stéphanie Bibeau –  UQAM
Anne-Julie Pelletier – Cégep du Vieux-Montréal 
Béatrice Leblanc – UQAM
Jessica Lee Lefebvre –  UQTR

Aucun de nous, en 
agissant seul, ne 
peut atteindre le 

succès. 
Nelson Mandela
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Les compétences et 
l’expertise de l’équipe 
mises à contribution
 
L’expertise de Sport et Loisir de 
l’île de Montréal (SLIM) est mise 
à profit via différentes instances : 
comité, jury, table de concertation, 
groupe de travail, partenariat, etc. 
De par l’implication et le travail 
de ses employés ainsi que de 
ses administrateurs, l’impact de 
SLIM va au-delà de ses propres 
réalisations. 
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Autres implications et participations

Rapport annuel 17-18 Sport et Loisir de l’île de Montréal

Montréal Physiquement Active

Membre actif de Montréal Physiquement Active 
(MPA), table intersectorielle régionale sur les saines 
habitudes de vie, SLIM s’investit dans les quatre 
axes d’intervention qui aident la mise en place 
d’environnements favorables à un mode de vie 
physiquement actif ainsi qu’au comité de coordination.

Programme Inclusion et Innovation

SLIM a siégé au comité de sélection du programme 
Inclusion et Innovation de la Ville de Montréal 
qui permet d’offrir une aide financière pour le 
développement et la réalisation de projets novateurs 
en pratique artistique amateur comme outil d’inclusion 
culturelle.  

Coordination de la Table municipale 
des camps de jour
La table municipale des camps de jour réunit 
les porteurs du dossier des camps de jour des 
19 arrondissements. Depuis mai 2016, SLIM agit à titre 
de coordonnateur de la Table. 

Regroupement des URLS

Le repositionnement stratégique amorcé 
par l’ensemble des URLS en 2014 a 
permis d’identifier une série de services 
collectifs. En tant que membre, Sport et 
Loisir de l’île de Montréal (SLIM) collabore 
au développement des expertises et 
compétences de l’ensemble des régions du 
Québec. À cet égard, l’équipe de SLIM a pu 
partager leurs défis et leurs réussites lors du 
congrès du RURLS, jetant les bases d’une 
plus grande synergie. SLIM, accompagné 
de l’URLS de Lanaudière, pilote le groupe 
traitant du bénévolat et est très actif au sein 
de celui portant sur le plein air.

Journée nationale des Techniciens 
d’intervention en loisir (JNTIL)
Dans le cadre de la JNTIL 2017, SLIM a présenté le 
nouveau mandat plein air des Unités régionales de loisir 
et de sport (URLS) au Cégep du Vieux-Montréal.

• Jury pour la soirée de reconnaissance des 
bénévoles de l’arrondissement Rivière-
des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

• Comité directeur de la Route 
bleue du Grand Montréal

• Jury Génération MEC
• Table de développement sportif 

de Sports Québec
• Congrès de la FÉÉPEQ
• Salon bénévolat de l’université Concordia
• Comité de sélection des lauréats 

régionaux de l’association régionale de 
patinage artistique Montréal-Concordia

• Et plus encore!
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36 000 $
distribués sur l’île de Montréal

Dans le cadre du programme 
Kino-Québec, SLIM a lancé 
en 2017 une invitation aux 
organismes et centres  
communautaires de loisir et 
de sport, aux municipalités, 
aux établissements scolaires 
et aux services de garde 
éducatifs à l’enfance à se 
mobiliser dans le cadre de la 
Journée nationale du sport et 
de l’activité physique (JNSAP). 
En vue de cette grande 
célébration annuelle, 
20 organismes ont reçu, 
en mars 2017, un soutien 
financier leur permettant 
d’acheter du matériel 

d’animation durable et d’offrir 
une gamme d’activités 
physiques, sportives et de 
plein air gratuites ou à faible 
coût à la population. 

C’est ainsi que plus de 
1 830 citoyennes et citoyens 
ont redécouvert le plaisir de 
bouger, de faire du sport et 
de pratiquer des activités 
physiques en tout genre et en 
tout lieu. 

Journée nationale du 
sport et de l’activité 
physique

Plaisirs d’hiver
Dans le cadre du programme Plaisirs d’hiver de Kino-Québec, Sport 
et Loisir de l’île de Montréal (SLIM) a sélectionné 11 projets favorisant 
l’activité physique hivernale qui se sont vus attribuer une subvention 
pouvant aller jusqu’à 5 000 $. Une somme totale de près de 36 000 
$ a été remise aux différentes organisations, permettant ainsi à des 
centaines de citoyennes et de citoyens de bénéficier de matériel 
hivernal de qualité, sécuritaire et durable.

SOUTIEN FINANCIER

200 paires de raquettes distribuées

+ de 5 000 
bénéficiaires
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FORMATIONS

Programme national de 
certification des entraîneurs 
(PNCE) plus accessible 
L’offre des formations francophones du PNCE a été déployée 
aux quatre coins de l’île, connaissant ainsi un vif succès. Merci 
aux organisations et arrondissements qui ont fourni leurs locaux 
gratuitement.

À l’écoute des nouveaux besoins des membres, une diversification des formations 
offertes a été entamée. Les thèmes abordés furent la transformation de 
gouvernance des OBNL, les défis de la gestion des bénévoles ainsi que la sécurité 
des installations des parcs et espaces verts publics. 

29 
FORMATIONS 

OFFERTES

345 
ENTRAÎNEURS 

FORMÉS

102
BÉNÉVOLES ET 

GESTIONNAIRES

ont reçu au minimum une de nos 
formations (autre que PNCE)
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Du nouveau en 2017
Pour la 25e édition, le jury 
montréalais a décidé d’ajouter 
un prix Coup de cœur afin de 
souligner un candidat qui s’est 
particulièrement démarqué. Il s’agit 
de M. Bartholy Sanon, bénévole au 
sein de l’Organisation des jeunes 
de Parc-Extension PEYO. Au 
cours de l’année 2016, M. Sanon, 
aide-animateur spécialisé, souffrant 
lui-même d’un trouble du spectre 
de l’autisme, a sensibilisé les 
jeunes à l’importance de l’inclusion 
des clientèles ayant une limitation 
fonctionnelle. Il assure une 
meilleure intégration des jeunes et 
permet d’accroître leur accessibilité.

Prix du bénévolat en loisir et en sport 
Dollard-Morin

BÉNÉVOLAT

Remarquable bénévole qui œuvre dans le milieu 
de la gymnastique depuis plus de 30 ans.
Son altruisme et son travail acharné permettent de donner 
un nouveau souffle au Club et à l’International Gymnix ; 
deux organismes qui aident des centaines de jeunes et 
d’athlètes à performer dans ce sport. M. Yvon Beaulieu 
attache une importance particulière au bénévolat et son 
apport engendre un rayonnement et une remarquable 
évolution des organisations dans lesquelles il s’implique. 
Visionnaire déterminé, M. Beaulieu est reconnu dans le 
milieu sportif et ses actions servent d’exemple et de modèle 
auprès de ses condisciples.  

C’est lors du premier Facebook 
en direct de Sport et Loisir de 
l’île de Montréal (SLIM) qu’a été 
dévoilé le lauréat montréalais du 
Prix du bénévolat en loisir et en 
sport Dollard-Morin. Cet hommage 
du Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur souligne 
l’engagement exemplaire des 
bénévoles ainsi que leur impact au 
sein des organismes de sport et 
de loisir. SLIM est mandaté pour 
coordonner le volet régional pour 
l’île de Montréal. Son jury a analysé 
les candidatures inspirantes de 
Montréalaises et de Montréalais 
engagés afin de déterminer le 
Lauréat montréalais pour le volet 
régional. 

Monsieur Yvon Beaulieu 
Lauréat volet régional de Montréal
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Charte du Bénévolat
En juin 2017, l’arrondissement de Saint-Léonard et SLIM complètent le projet pilote d’accompagnement 
en gestion des bénévoles en adhérant à la Charte du bénévolat. Cette dernière présente les droits, les 
devoirs et les valeurs des bénévoles et des organisations. Afin d’y adhérer de s’engager à poser des 
actions cohérentes et respecter les valeurs qui s’en dégagent.

Service d’accompagnement
Forte de son projet pilote avec l’arrondissement de 
Saint-Léonard, Sport et Loisir de l’île de Montréal (SLIM) a 
lancé officiellement son Programme de soutien en gestion 
du bénévolat pour la région. Destiné aux organisations en 
sport et en loisir ainsi qu’aux arrondissements et villes liées, le 
programme vise à améliorer les pratiques en matière de gestion, 
de recrutement et de valorisation des bénévoles. La nouvelle 
année s’annonce prometteuse puisque nos accompagnateurs 
poursuivent leurs interventions dans l’arrondissement initial et 
d’autres ont déjà fait part de leur intérêt.
Le service s’appuie sur une équipe de professionnels. Leurs 
expertises en gouvernance, en gestion de bénévoles dans le 
cadre d’un événement et en conception de formations appuient 
le renouvellement des pratiques et contribuent à une valeur 
ajoutée à cette action citoyenne qu’est le bénévolat.

Un projet pilote 
récompensé
Cette initiative s’est mérité le Prix Otium de 
l’Association québécoise du loisir municipal 
ainsi que le Prix du bénévolat en loisir et 
en sport Dollard-Morin, volet Soutien au 
bénévolat. Une centaine d’administrateurs, 
gestionnaires et bénévoles ont été rejoints par 
cette initiative qui avait pour but de valoriser 
le bénévolat dans la communauté et soutenir 
concrètement le renouvellement de cette force 
inestimable.

1313Rapport annuel 2017-18 Sport et Loisir de l’île de MontréalSport et Loisir de l’île de Montréal 1312



PLEIN AIR
Plan d’action régional en plein 
air
Après la consultation du début d’année 2017, Sport et Loisir de 
l’île de Montréal (SLIM) a rédigé son plan d’action préliminaire 
sur le plein air pour la région de l’île de Montréal et l’a 
diffusé auprès de ses partenaires. La mobilisation Montréal 
physiquement active et la Ville de Montréal se sont associées 
afin de valider ce plan d’action ainsi que celui du plan directeur 
municipal en matière de sport et de plein air urbains. Cette 
dernière initiative permettra de finaliser le plan de déploiement 
de services de SLIM en matière de plein air.

Coup d’œil sur les priorités  
d’action émises

• Rendre accessibles et sécuritaires les lieux de 
pratique et le matériel de plein air;

• Aménager les berges et rendre accessible 
l’accès aux activités nautiques;

• Augmenter le nombre de parcs de proximité 
offrant le prêt de matériel sur place;

• Rendre l’offre de plein air originale et attrayante pour les jeunes;
• Mieux diffuser l’offre de service de plein air au grand public.
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112 écoles
 ont rempli le sondage

3 écoles montréalaises en font partie 
• École primaire Laurentides – Commission scolaire Marguerite-Bourgeois
• École secondaire Sophie-Barat – Commission scolaire de Montréal
• École secondaire de la Pointe-aux-Trembles – Commission scolaire de la 

Pointe-de-l’Île 

4 régions administratives l’expérimentent
• Lanaudière, Laurentides, Montérégie et Montréal.

Portrait du plein air en milieu scolaire sur 
l’île de Montréal
Afin de connaître la réalité des écoles du territoire en ce qui a trait au plein air, SLIM a effectué un 
sondage auprès des écoles primaires et secondaires de la région. Ce dernier concernait l’intérêt des 
écoles à offrir du plein air, les freins qu’elles 
rencontrent, les activités offertes, le matériel 
qu’elles détiennent, ainsi que les brevets 
de plein air que possèdent les enseignants. 
Les constats et les recommandations seront 
dévoilés à l’été 2018.

Projet pilote 17-18

PLEIN AIR Programme des écoles en plein air 
Sport et Loisir de l’île de Montréal (SLIM) ainsi que trois autres URLS ont participé à la création 
du Programme des écoles en plein air (PÉPA) en partenariat avec la Fédération des éducateurs et 
éducatrices physiques enseignants du Québec (FÉÉPEQ), qui permet le développement d’initiatives 
en plein air dans les écoles. Cette initiative vise à recueillir des informations sur les expériences faites 
dans différents contextes, mettre en réseau les enseignants intéressés par le plein air et créer du 
matériel pédagogique et des guides d’activités exportables. Le PÉPA développe les compétences en 
plein air des jeunes, lutte contre le déficit nature et permet aux élèves d’en apprendre davantage sur le 
plein air. Le rôle de SLIM est d’accompagner et d’outiller les écoles.
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Comptant deux inspectrices 
des aires de jeu selon 
la norme CSA Z614, 
Sport et Loisir de l’île de 
Montréal (SLIM) est appelé 
à titre d’expert pour divers 
projets. L’école St-John-Fisher 
Jr de la Commission 
scolaire Lester B. Pearson a 
notamment bénéficié d’un 
accompagnement pour 
l’aménagement de sa cour 
d’école.  

Inspection

Projet Espaces
Nouveau mandat
SLIM, en collaboration avec l’AQLP qui a développé le Projet 
Espaces, travaille à faciliter la planification, la conception, 
l’aménagement, l’entretien et l’animation des espaces publics de 
jeu libre dans les parcs afin de favoriser le développement des 
enfants.

PARCS ET ESPACES 
VERTS

Rapport annuel 17-18 Sport et Loisir de l’île de MontréalRapport annuel 2017-18 Sport et Loisir de l’île de Montréal16 Rapport annuel 17-1815



Inspection

Sport et Loisir de l’île de 
Montréal (SLIM) a ajouté le logiciel 
Parc-o-mètre à sa trousse d’outils. 
L’inventaire, l’évaluation et la gestion 
des infrastructures sont centralisés et 
informatisés grâce à cette application. 
Indispensable, cette dernière permet 
aux municipalités, aux institutions et 
aux commissions scolaires d’effectuer 
la gestion de leurs équipements et 

infrastructures se situant sur leur 
territoire. Une valeur ajoutée au 
service d’évaluation des parcs et 
des espaces récréatifs et sportifs 
de SLIM! L’outil a été présenté à 
quelques arrondissements et sera 
expérimenté dès l’été 2018.

Wixx

Parc-o-mètre
Un nouvel outil pour un plus grand partage des connaissances

ACTIVITÉ PHYSIQUE
Nouveau mandat
En décembre 2017, SLIM a accepté 
de coordonner le programme pour 
la région montréalaise. Le mandat 
consiste à assurer la promotion de la 
campagne WIXX auprès des écoles et 
des municipalités et à relayer l’information 
auprès des ambassadeurs. 
Cette initiative, créée par Québec en 
Forme et soutenue par le gouvernement 
du Québec et la fondation Lucie et André 
Chagnon, vise à promouvoir les loisirs et 
les déplacements actifs chez les jeunes 
de 5 à 13 ans par l’entremise d’activités 
simples, stimulantes et amusantes.
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Le programme des Jeux du 
Québec s’apprête à vivre des 
transformations majeures, 
inédites depuis sa création. 
Ces transformations, menées 
par le Ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur 
(MEES) et Sports Québec, 
dans le cadre d’une planification 
stratégique réalisée en 2014, 
concernent l’âge et la catégorie 
des athlètes, en plus de leur lieu 
d’appartenance. En tant que 
responsable du volet régional sur 
l’île de Montréal, Sport et Loisir de 
l’île de Montréal (SLIM) a amorcé 
en décembre 2017 une réflexion 
stratégique sur le programme. Les 
clubs, les associations régionales 
et les répondants régionaux 
concernés ont été consultés par le 
biais d’un sondage électronique et 
de groupes de discussion. 

Les interventions recueillies ont 
mené à des recommandations 
quant à l’optimisation du programme 
des Jeux du Québec sur l’île au 
bénéfice des jeunes athlètes et 
des structures d’accueil (clubs 
et associations régionales). 
Le plan d’action 2018-2021 en 
matière de sport sera déposé au 
printemps 2018. 

500 
organisations rejointes par le sondage

Plan d’action 2018-2021
SPORT
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Jeux du QuébecSPORT En 2017-2018, Sport et Loisir de l’île de Montréal opérait à l’interne la région-jeux 
Bourassa et a pris entente avec la Commission sportive de Montréal et la Commission 
sportive du Lac Saint-Louis. C’était une année sans finale provinciale, la prochaine 
étant à Thetford-Mines à l’été 2018.

3 régions-jeux 
combinées en 
chiffres

Été 2017 
Hiver 2018 115

finales régionales

8 502
jeunes athlètes

123
clubs et 
associations 
participantes

Athlètes des Jeux du Québec par excellence  
Pour une première fois, des athlètes des trois régions-jeux ont été honorés lors de la 
Soirée des Lauréats montréalais tenue en novembre 2017.

Alexander Bianchini
Badminton
Région Lac Saint-Louis

Matis Pastor-Jobin 
Escrime
Région Bourassa

Julianne Labrie
Tennis de table
Région Montréal
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676
adolescents ont 

vécu l’expérience

17e année
Encore une fois cette année, 
Secondaire en spectacle 
(SES) a été un réel succès! Ce 
programme parascolaire, axé 
sur les arts de la scène, fait la 
promotion du développement 
et de la pratique d’activités 
culturelles et artistiques auprès 
des élèves du secondaire. En 
tant que coordonnateur régional 
du programme, Sport et Loisir 
de l’île de Montréal soutient 
l’organisation des finales locales, 
contribue à l’organisation des 
finales régionales et encadre 
la délégation de l’île vers le 
Rendez-vous panquébécois. 

L’aventure SES 2017-2018 se 
terminera par le Rendez-vous 
panquébécois (RVPQ) qui 
aura lieu à La Malbaie du 17 
au 20 mai 2018. La délégation 
montréalaise comptera 102 
jeunes et 18 accompagnateurs.

32
écoles participantes

Merci aux écoles 
hôtes des finales 
régionales et 
à tous nos 
généreux 
partenaires!
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51%
40%

5%
4%

Salaires et charges sociales

Services professionnels et soutien financier

Frais de bureau

Vie associative

87%

11%

2%

Gouvernement du Québec

Revenus autonomes

Autres revenus

DONNÉES 
FINANCIÈRES 2017-2018
Sources de revenus

Note : les dépenses comprennent une affectation 
interne de 41 037 $ ce qui explique, en partie, l’écart 
entre les revenus et les dépenses.

Total des revenus : 941 354 $

Gouvernement du Québec
Revenus autonomes
Autres subventions

Répartition des dépenses

Total des dépenses : 948 462 $

Salaires et charges sociales
Services professionnels et soutien financier
Frais de bureau
Vie associative
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MEMBRES 2017-2018
Membres actifs
Loisir
AlterGo
Association de développement des arts martiaux 
adaptés
Association des éducatrices et éducateurs 
physiques enseignants de l’Île de Montréal
Association des services de loisir en institution de la 
région Montréal-Métropolitaine
Association sportive et communautaire du 
Centre-Sud
Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse
Centre d’intégration à la vie active (CIVA)
Club de canoë-kayak d’eau-vive de Montréal
Club de canotage de Cartierville inc.
Club de minéralogie de Montréal
FADOQ - Région Île de Montréal
Jeunes marins urbains
Le Groupe uni des éducateurs-naturalistes et 
professionnels en environnement (GUEPE)
Les Scouts du Montréal Métropolitain
Loisirs Communautaires Saint-Michel (LCSM)
Loisirs Sportifs Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-
Grâce
Oxy-jeunes
Patro Le Prevost
RAP Jeunesse
Service de Loisir Angus-Bourbonnière
Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles
Sports Montréal
Union des Philatélistes de Montréal

Sport
Association de basketball Pagé
Association de Cheerleading de Saint-Léonard
Association des Sports de balle à Montréal (1991) 
Association d’Ultimate de Montréal
Association régionale de patinage de vitesse de 
Montréal
Association régionale de soccer Bourassa
Association régionale de Soccer Concordia
Association régionale de soccer du Lac-Saint-Louis
Association régionale de taekwondo
Baseball Québec Région Montréal
Centre Sportif Ludus
Club d’athlétisme de Lachine
Club de badminton Pierrefonds

Club de golf métropolitain
Club de handball d’Ahunstic-Cartierville
Club de plongeon Camo
Club de tennis de table Prestige
Club de tir à l’arc Cupidon
Club régional athlétique de Montréal
Commission sportive de Montréal 
Commission sportive du Lac Saint-Louis
Commission sports et loisirs de l’Est de l’île de 
Montréal
Cougars de Saint-Léonard
Escrime Mont-Royal
Juni-Sport
Karaté Do Lachine
Patinage Bourassa
Réseau du sport étudiant du Québec - Lac 
Saint-Louis
Réseau du sport étudiant du Québec - Montréal
Tennis Montréal 

Éducation
Cégep André-Laurendeau
Cégep de Saint-Laurent
Cégep du Vieux Montréal
Cégep Marie-Victorin
Collège Ahuntsic
Collège André-Grasset
Collège Jean-de-Brébeuf
Collège John Abbott
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île
Commission scolaire Lester B. Pearson
Commission scolaire Marguerite Bourgeoys

Membres affiliés
Loisir
Club 50 ans+ de Claude Robillard
Coop Multisports de Montréal-Nord
Gestion Multisports Saint-Léonard
Karaté Plus
Maison des Jeunes l’Escalier de Lachine inc.
Prima Danse

Sport
Académie sportive de Montréal
Association de Baseball Anjou
Association de baseball Les Lynx du Nord Inc.
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Association de Baseball 
Montréal-Nord
Association de Baseball 
Saint-Léonard
Association de basketball West 
Island Lakers
Association de hockey mineur de 
Montréal-Nord
Association de hockey mineur 
Pointe-aux-Trembles
Association de ringuette de 
Montréal-Nord
Association de soccer Anjou
Association de soccer de Notre-
Dame-de-Grâce (ASNDG)
Association de soccer 
Saint-Léonard
Association de soccer 
Saint-Michel Pompei
Association hockey mineur Anjou
Association hockey mineur 
Montréal-Est
Association hockey mineur 
Saint-Léonard
Association Sportive Skam 
Univers
Badminton Lachine
Centre Père Sablon
Club aquatique les piranhas du 
nord
Club d’athlétisme Saint-Laurent 
Sélect inc.
Club de baseball Junior Ahuntsic
Club de basketball de 
Montréal-Nord
Club de basketball de 
Saint-Léonard
Club de gymnastique artistique 
Gabois
Club de judo TORII (Club Judo 
Anjou)
Club de natation Montréal-Nord
Club de patinage artistique Anjou
Club de patinage artistique 
Montréal-Nord
Club de patinage artistique 
Saint-Léonard
Club de patinage de vitesse 
Les étoiles de la ville de 
Montréal-Nord
Club de Patinage de Vitesse 
Montréal-Gadbois
Club de patinage de vitesse Mon-
tréal-St-Michel

Club de Soccer de la Fédération 
Sportive Salaberry (FSS)
Club de Soccer de Lachine SC
Club de soccer de Rivière-des- 
Prairies (CSRDP)
Club de soccer Montréal-Nord
Club de taekwondo Tourabi
Club défense Expert
Club des Citadins de l’UQAM
Club d’escrime Les Spartiates 
d’Anjou
Club Jeune Aire LaSalle
Club Patinage Vitesse de Dollard 
des Ormeaux
Club Rythmik Québec
Club Rythmique Questo, inc.
École taekwondo intégrale L. 
Deteix
Elite Club de lutte de Montreal
Force Track Team
Gymkhana
Gymsplit
Judo Saint-Léonard
Karaté Montréal-Est
La voie souple
Le Club de Baseball Les Marquis 
de Montréal Ltée
Le club Montréal synchro
Le Local 
Les Fouiks d’Anjou
Lions d’Anjou
Plongeon Montréal-Nord
Quarante Zéro Tennis
Rugby club de Montréal
Rugby XV de Montreal
Studio 100 pas
Taekwondo ACMPT
Taekwondo Anjou
Taekwondo Saint-Léonard
Éducation
Dawson College
Collège d’Anjou
Collège de Montréal
Collège Mont-Royal
Collège Mont-Saint-Louis
Collège Regina Assumpta
Collège Reine-Marie
Collège Sainte-Anne
Collège St-Jean-Vianney
Collège Ville-Marie
École Édouard-Montpetit
École Louisbourg
École Marie-Clarac secondaire
École Secondaire Anjou

École secondaire Antoine-de-
Saint-Exupéry
École secondaire Calixa-Lavallée
École secondaire Cavelier 
De-Lasalle
École secondaire Daniel-Johnson
École secondaire Des Sources
École secondaire Henri-Bourassa
École secondaire Jeanne-Mance
École secondaire Marie-Anne
École secondaire Paul-Gérin-La-
joie-d’Outremont
École secondaire Père-Marquette
École secondaire Pierre Laporte
École secondaire Pointe-aux-
Trembles
École secondaire Saint-Georges
École Sophie-Barat
École Vanguard
Pensionnat Saint-Nom-de-Marie
Municipal
Arrondissement d’Anjou
Arrondissement de Lachine
Arrondissement de LaSalle
Arrondissement de Montréal-Nord
Arrondissement de Rivière-des- 
Prairies―Pointe-aux-Trembles
Arrondissement de Saint-Léonard
Arrondissement de Verdun
Arrondissement de Ville-Marie
Arrondissement de Villeray―
Saint-Michel―Parc-Extension
Arrondissement Le Sud-Ouest

Membres 
sympathisants
Mme Geneviève Bellemare
Mme Lilianne Benoit
M. Eric Bertin
Mme Carine Dautruche
Mme Claudine Farah
M. Edward II Galychewski
M. Kevin Gendron
Mme Sylvie Girard
Mme Krystele Jean-Baptiste
M. Antoine Léonard
Mme Marianne Lévesque
Mme Liette Marcil
Mme Jessica Nguyen
Mme Emi Rizvanolli
M. Thierry Roger
M. Christian Valet
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www.sportloisirmontreal.ca
7333, rue Saint-Denis
Montréal (Québec) 
H2R 2E5

(514) 722-7747

info@sportloisirmontreal.ca


